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Presentation
La grande fête du numérique, du logiciel libre
et de ses usages - Entrée gratuite Le samedi 26 Mars 2016, de 10h à 18h
à la salle des Ursulines à Lannion
Libre en Fête en Trégor est une journée autour du numérique
et du logiciel libre. Plus d’une dizaine d’associations, des acteurs
académiques, institutionnels et économiques du territoire se
sont donnés rendez-vous pour offrir un programme riche et
varié : animations, démonstrations, conférences, ateliers et
échanges. Un grand rendez-vous familial autour de 7 thématiques
et d’un espace conférence pour apprendre, découvrir ou
redécouvrir tout ce qui fait notre quotidien numérique.
Initiée et coordonnée par l’April, l’initiative Libre en Fête célébrera
son 16ème anniversaire en 2016. Des événements conviviaux et
festifs de découverte des logiciels libres et de ses valeurs sont
proposés partout en France.

le logiciel libre
Il peut sembler étonnant d’associer l’adjectif « libre » au nom
« logiciel ». Pourtant, le logiciel libre, porteur de valeurs
d’entraide et de coopération, est un bien commun accessible
à tous favorisant le partage des connaissances. Le logiciel libre
favorise la mise en place d’un patrimoine immatériel façonnant
le quotidien numérique de chacun. A travers des animations
gratuites, les Trégorrois pourront découvrir ou redécouvrir la
richesse du logiciel libre.

Le logiciel libre, par opposition au logiciel propriétaire, est
désormais partout : il est sur votre portable, sans lui pas
d’Internet, il permet de redonner une seconde jeunesse à des
ordinateurs et propose des alternatives efficaces pour monter
des films, créer des documents ou gérer des photos.

deroulement
La salle des Ursulines ouvrira ses portes dès 10h pour
accueillir un public familial dans une ambiance conviviale.
Sur place, un bar tenu par les étudiants de l’ENSSAT sera
à votre disposition toute la journée et des bénévoles
seront à vos cotés pour répondre à toutes vos questions.
Pour vous restaurer, un food truck local se fera un plaisir
de régaler vos papilles sur le parvis des Ursulines !

divers espaces
Espace Citoyen : création de cartes personnalisées avec Umap,
présentation de la construction d’une éolienne…
Espace Enfants : initiation à la soudure et à la programmation,
création de jeux vidéos et d’animations Scratch…
Espace Fablab : démonstration d’imprimantes 3D, initiation à
Arduino et Raspberry, démonstration de mini drônes, de robots
programmables et de voitures radiocommandées électriques…
Espace Geek : Ada lovelace, install Party, hackathon…
Espace Jeux : découvertes des jeux libres, retro-gaming, tournoi
Street fighters…
Espace Multimédia : réalisation de vidéos en Stop Motion,
initiation aux logiciels photos et aux logiciels de dessin numérique,
« Le Libre fait son cinéma », découverte de Linux…
Espace Professionnel : conférences animées par les sponsors et
les acteurs numériques du territoire…
A travers ces différents stands, les trégorrois
découvriront le logiciel libre de manière ludique
en participant à divers ateliers et animations.
Ils pourront entre autre chose s’essayer au
soudage ou encore utiliser une imprimante 3D.
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